« SUJETS ET ORGANISATIONS » : GROUPE DE TRAVAIL THÉMATIQUE POUR DEUX ANS
Proposition de groupe de travail thématique de octobre 2007 à 2009 dans le cadre de Org&Co
Contacts :
Béatrice Vacher : beatricevacher@gmail.com, Alain Van Cuyck : vancuyck@univ-lyon3.fr
Objectifs : comprendre les places, les rôles et les statuts des sujets, des groupes, des identités dans les
organisations, à travers notamment les phénomènes d’assujettissement, de contractualisation,
d’interprétation et de traduction.
Ce thème est au cœur de la communication des organisations par la centralité accordée :
- Au Symbolique (dire et faire – a priori et a posteriori des curriculum de l’action, dimensions
sociales et individuelles) ;
- À l’imaginaire (processus projectifs, cognitifs et psychiques),
- Au langage (récits, pragmatique, relation du modèle et du bricolage, matérialité de la parole),
- Aux logiques de mises en action des sujets (interactionnisme et structurationnisme par exemple),
- Aux topos en tant que dispositifs mettant en scène les sujets dans des espaces institutionnalisants
Fonctionnement :
Il s’agit d’un groupe projet ad-hoc pour deux ans avec quatre réunions de deux jours par an organisées
autour d’échanges bibliographiques et de terrain ainsi que de travail sur thématiques.
Ce groupe s’inscrit dans Org&Co et nous souhaitons assurer un lien avec les autres réseaux, mobiliser
les autres travaux d’Org&Co et faire appel aux doctorants.
Proposition d’organisation pour chaque réunion :
- année 1 : échange bibliographique sur une journée (présentation de travaux + débat), environ 5
présentations ; échange de résultats de terrains sur une seconde journée ; les soirées étant
consacrées au débat épistémologique et méthodologique avec pour objectif de dégager des thèmes
de travail collectif.
- année 2 : travail sur thématique à partir des terrains, bibliographies et réseaux existants (critiques
des écrits mutuels + débat) ; renvoi aux travaux et objets dont on ne traitera pas (cohérence de nos
travaux ; introductions théoriques de positionnement)
Ce fonctionnement oblige à travailler entre chaque réunion (lire, rédiger – année 1 : des fiches de
lecture et des monographies ; année 2 : articles).
Visée au bout de deux ans : produire un ouvrage (qui n’est pas une addition d’articles), deux
séminaires (présentation des travaux) puis un colloque (organisation d’échange international pour aller
plus loin) et un terrain commun (objectif explicite pour continuer la recherche). Le tout permettant
d’ouvrir au débat et de renvoyer aux autres thématiques d’Org&Co.
Outils : blogs (voir les propositions de Sophie Pène), inscription dans les sites et lettres électroniques
existants (Org&Co et SFSIC).
Comment participer au groupe :
Ouvert jusqu’en septembre, première réunion en octobre (puis janvier, avril et juillet) aux personnes :
- Intéressées par le sujet ( !)
- Acceptant le rythme du travail
- Pouvant participer à toutes les réunions (Lyon, Gijon-Espagne, Lille, Marseille, Bordeaux, RabatMaroc, Nice, Paris,…)

